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Les filiales hongroises de Colas ont remporté trois contrats pour la construction de sections 

routières et autoroutières dans le nord-est du pays pour un montant total de 330 millions 

d’euros. 

 

Le premier contrat porte sur la construction d’une section neuve de l’autoroute M30, qui 

reliera la ville de Miskolc à la frontière slovaque. D’une longueur de 24,2 km entre Szikszó et 

Encs, cette section inclut deux échangeurs et 21 ouvrages d’art courants, pour un montant de 

242 millions d’euros. Les travaux débuteront en août 2018 après une phase de conception et 

dureront 3 ans. 

 

Les deux autres contrats concernent la construction de deux sections neuves contiguës sur la 

voie rapide M25 Sud, au nord-est de Budapest : 

- la section 1, d’une longueur de 7,1 km, pour un montant de 61 millions d’euros ; 

- la section 2, de 7,5 km de longueur, réalisée en groupement avec l’entreprise HE-DO, 

pour un montant de 27 millions d’euros (part Colas, soit 50% du marché). 

 

Ces trois projets sont financés par l’Union européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour tout renseignement : 

Delphine Lombard (tel.: 06 60 07 76 17) 

Rémi Colin (tel.: 07 60 78 25 74) 

contact-presse@colas.fr  

 

Colas remporte trois contrats autoroutiers en Hongrie 

pour un total de 330 millions d’euros 

Le groupe Colas (www.colas.com) 
Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures de 

transport, qui répond aux enjeux de mobilité, d’urbanisation et d’environnement. Implanté dans 50 pays sur les 

cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et 2 000 unités de production de 

matériaux, le Groupe rassemble 55 000 collaborateurs et réalise chaque année 90 000 chantiers. En 2016, le chiffre 

d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 11 milliards € (dont 48% à l’international) et le résultat net (part du 

Groupe) à 355 millions €. 

  


